
  

 
Ni marche, ni balade contée, ni randonnées en forêt, ni spectacle… heureusement, on peut 
se téléphoner, s’envoyer des mails, et surtout lire, alors voici, comme promis cette courte et 
première « Gazette du confinement », juste un petit lien entre les amis de Robert Louis 
Stevenson. Quelques nouvelles, quelles infos, quelques points de repères pour des 
lectures à venir, lorsque les librairies seront ouvertes, mais aussi des ressources en ligne 
pour votre documentation et votre plaisir.    Michel Legros 

 
 
 

 
 

                                                   

 
 - Docteur Jekyll et de Mr Hyde, rumeurs ? 

 
Les studios Universal  (1917, Les trolls, Minions 2…) s’intéresseraient à une 
nouvelle version de Docteur Jekyll et de Mr Hyde. Cela ne ferait que la 49ème 
version de l’adaptation de l’œuvre de Robert Louis Stevenson. Et qui pourrait 
tenir le rôle principal ? Il est fortement question de Joaquin Phoenix qui vient de 
connaître un grand succès dans le rôle principal du Joker, le film de Todd 
Philipps. 
 

La gazette du confinement  
N° 1, 31 mars 2020 

- Une info 
Il n’y aura pas de Naturiales à Fontainebleau en 
2020, le thème était les oiseaux, et notre équipe de 
Bristol avait pourtant de magnifiques 
perroquets..alors 2021 

 

« De tous les animaux qui n’ont cessé 
d’habiter l’homme comme une arche vivante, 
l’oiseau, à très longs cris, par son incitation au 
vol, fut seul à doter l’homme d’une audace 

nouvelle ». Saint-John-Perse. Oiseaux 

 

Vous pouvez vous connecter sur le site – traduction automatique en français- de notre association de Bristol, 
des passionnés de l’Ile au Trésor, de pirates, d’écologie urbaine qui travaillent actuellement sur un projet de 
mémoire de l’esclavagisme               http://www.longjohnsilvertrust.co.uk/ 

Citation du jour : 
 

“Dans la vie, il ne s'agit pas nécessairement d'avoir un beau jeu, mais de bien jouer de mauvaises cartes.”  
Robert Louis Stevenson 
 

En anglais : "Life is not a matter of holding good cards, but of playing a poor hand well."  

http://www.longjohnsilvertrust.co.uk/


Association R.L. Stevenson de Barbizon à Grez 

Association régie par la loi 1901 
Siège : Mairie de Recloses 

Adresse Postale : 17 rue de la Boissière, 77140, Moncourt-Fromonville 

Tél : 06 80 24 40 31 
info@stevenson-fontainebleau.fr   www.stevenson-fontainebleau.fr Notre organisation est membre du réseau 

européen Sur les traces de R.L.Stevenson 

Vous n’avez pas vu les 49 films précédents, alors pour mémoire, voici les 5 premiers et 
les 5 derniers. La liste complète de ces films est à l’adresse suivante :  
 

https://www.vodkaster.com/listes-de-films/dr-jekyll-m-hyde-un-cas-etrange/1361811 
 

 
 

Certain d’entre nous ont certainement vu le dernier de ces films consacré à madame Hyde 
jouée par Isabelle Huppert, avec un très beau commentaire par le Pr Jean-Pierre Naugrette 
et une histoire finale contée par Geneviève Dumant. C’était  au cinéma l’Ermitage de 
Fontainebleau. 

 

 
 

En cette période de confinement les portes 
de l’Ermitage sont closes, mais il est 
toujours possible de lire ou de relire le 
roman qui suscita tant de films…Il n’est 
pas dans votre bibliothèque ? Vous 
trouverez ci-dessous le site des Ebooks 
libres et gratuits, alors bonne lecture… 

 

   http://www.ebooksgratuits.com 
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